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L’entretien du cadre de vie   

 

Public 

Intervenants à domicile 

Responsable Pédagogique  
 

Formatrice médico-sociale de NIV 5. 

 

2 jours ; soit 14 heures 

 

Nous consulter ou Cf. page 

tarification de notre catalogue 

 

Surgères ou intra-entreprise 
 

 

2021/2022 

Dates sur demande 

Délais de mise en place : 2 mois 

Indicateur de résultat 
 

Période de réf.  ......................... 2019 

Nb de formations dispensées sur cette 

période  ...........................................  1 

Effectif  .............................................  8 

% retour enquêtes  ..................... 100 

% satisfaction : 

 .......................................  Très bien 50 

 ...............................................  Bien 50 

 

 

Objectifs de la formation 

✓ Appliquer des méthodologies dans l’entretien du logement 

✓ Utiliser les produits d’entretien et matériels adaptés aux 

surfaces rencontrées 

✓ Réaliser dans sa pratique, l’économie et le devoir éco-

citoyen 

✓ Pratiquer des postures visant l’économie d’effort 

✓ Identifier les limites professionnelles dans l’entretien du 

logement 

Programme 

Les thèmes suivants seront abordés et développés : 

➢ Contribuer au maintien à domicile de la personne aidée à 

travers l’entretien du logement 

➢ Respecter les habitudes et les envies de la personne aidée 

➢ S’organiser en fonction des priorités et du temps 

d’intervention 

➢ Préparer son matériel, ses produits 

➢ Veiller à l’économie d’effort pendant l’entretien du cadre de 

vie 

➢ La connaissance des différentes familles de produits 

d’entretien (détergent, détartrant, agglutinant, cire, 

désinfectant), et des différents matériels à utiliser selon les 

lieux et surfaces 

➢ Présentation de produits économiques et écologiques 

➢ La prévention des accidents domestiques liés à l’entretien du 

domicile 

➢ Les limites professionnelles 

Méthodologie 

➢ Modalités : présentiel 

➢ Moyens & outils : 

 La formation débute par l’expression des besoins et attentes 

des participants. La pédagogie s’appuie sur l’expérience 

des participants. 

 Le formateur alterne connaissances théoriques et mises en 

situation 

 Des documents seront remis aux participants pendant le 

temps de formation 

➢ Modalités d’évaluation : questionnaire d’auto-évaluation à la 

fin de la formation 

Pré-requis 

Aucuns 

 

Il est indispensable pour un intervenant à domicile de s’adapter aux différents lieux et moyens matériels 

pour une intervention professionnelle. Celle-ci doit être mise en œuvre en respectant les règles 

d’hygiènes, les techniques professionnelles tout en se préservant des risques professionnels. 


